JUILLET 2017
Jean Marc Meunier - Cap Quad - RZR TURBO triomphe de l’enfer du Breslau Rally.
5ème victoire en quad pour Remigiusz Kusy - Scrambler 1000 XP
Depuis quelques années, Jean-Marc Meunier a montré la voix à de nombreux
participants en quad et SSV à travers toutes ses participations au Breslau
Rally en Pologne. Plusieurs fois second, cette édition 2017 fut la bonne et
le boss de la concession Polaris à Montpellier l’a emporté magnifiquement
avec son co-pilote Gaël Gorce. Encore une fois, le tracé a été infernal et les
bourbiers plus profonds et plus longs que jamais durant sept jours accentués par deux journées de pluie sans discontinuer. Le succès du Team Cap Quad est complété par la troisième place
de Christophe Gardent / Raymond Vic en RZR 1000XP alors que Sébastien Borras / Yoann Buttafogui en RZR 1000XP
terminent en seconde position. Jean Marc remercie ses partenaires (Ambulances Concorde) et salue toute son équipe
d’assistance, solidaire, soudée et réactive avec Martine, Jean-Paul, Jonathan jusqu’à Bastien resté à Montpellier. Razzia
Polaris en quad ! Le Polonais Remigiusz Kusy sur son Scrambler 1000 XP s’impose pour la cinquième fois devant Nicolas Floutard également en Scrambler 1000 XP du team Cap Quad. 1er podium pour le Sporstman 1000XP. Troisième
de ce Breslau Rally, Arnaud Lesur - Cap Quad a relevé le pari de partir avec le dernier Sportsman 1000 XP fraîchement
sorti de caisse avant l’épreuve. Il fut autant ravi qu’étonné des capacités de sa machine et décroche la troisième place.

Attention ! Il reste 150 places au Polaris Camp ! Nous sommes à 2 mois du POLARIS CAMP, dépêchez vous de
vous inscrire sur www.clubpolaris.fr ou alors téléchargez le bulletin d’inscription pour ce week-end 100% Polaris en Corrèze à Reygades
les 16 et 17 sept.
29 & 30 juillet, La Motors repart !
Après une petite pause, la 6 édition de
La Motors repart de plus belle en 2017 à
Mornant (69) (27 km de Lyon et 38 km de St
Etienne). L’équipe d’organisation animée par Bernard Grataloup - Concessionnaire
Polaris a réuni tous les ingrédients pour reconduire le succès sans égal de cette
épreuve unique. 240 pilotes sont attendus et répartis entre quatre catégories Kids,
Quad Sport, Quad 4x4 et SSV pour trois à quatre manches chacune durant 2 jours. Le
parcours parfaitement tracé, technique et sinueux développe 2,8 km sur une largeur
de 6 à 12 mètres. L’entrée est gratuite alors il ne faut se priver d’assister à du beau
spectacle. Toutes les infos sur www.la-motors.fr
ème

RZR Trophy La Motors + 12H Pont de Vaux, 6000

de prix !

Polaris France met en place un trophée richement doté en chèques cadeaux et récompensant les 3 premiers RZR classés sur chacune des quatre journées de course
des deux épreuves : 1er 1000 , 2ème 600 , 3ème 400 . Gazzzzzz !!

+ 560 000

Plus de 560 000 personnes ont visionné ces deux derniers mois
l’incroyable et renversante dernière vidéo de
RJ Anderson au volant du RZR Turbo . XP1K
4 est le titre du quatrième film d’une série
débutée en 2014. A voir et à revoir sans modération mais à ne pas imiter !
> https://www.youtube.com/watch?v=P0VF4Euk_NE&t=217s

10 anniversaire du RZR, votre inscription
au POLARIS CAMP offerte ! Le RZR célèbre ses
ème

10 ans en 2017. C’est au Polaris Camp qu’il est apparu la
première fois en Europe. Alors si vous possédez un RZR 800,
justifiant d’une immatriculation en 2008, celui affichant la date la plus ancienne se
verra offrir son inscription au 12ème Polaris Camp les 16 et 17 septembre, le second
bénéficiera d’un remboursement de 50%.

RZR Days à Valeilles (82)
Les 22 et 23 juillet se tient une nouvelle étape des RZR Days à Valeilles dans le Sud-Ouest . Le programme propose deux randos de plus
de 110 et 85 km, l’essai de nombreux modèles Polaris, une succession
d’animations et démos de freestyle, grass track ... se tiendront dans le
cadre de l’Extreme Session. Engagement sur www.polarisfrance.com en cliquant sur l’image
des RZR Days ou auprès de votre concessionnaire Polaris.

RANGER MAG, c’est en juillet Devenu un incontournable
des magazines spécialisés, l’édition annuelle de RANGER MAG sort
en juillet et propose un inventaire d’idées et reportages sur la vaste
étendue d’utilisations et d’équipements d’un RANGER au quotidien
pour les professionnels comme pour le loisir. A ne pas manquer
avec le prochain de Quad Passion Magazine ou chez votre
concessionnaire.
Mathieu le frigoriste Mathieu Balcou de Saint Quentin
des prés, membre du Club Polaris chez Avenel Motos repart
ce mois ci avec le chèque de 100 d’accessoires et/
ou d’équipements Polaris, grâce au déménagement
exceptionnel derrière son Sportsman ! Le concours
continue en août pour publier dès maintenant la photo de votre Polaris sur Facebook - Instagram MYPOLARIS et gagner 100 d’accessoires. La meilleure photo sera récompensée.

Sélection de Randos en Juillet >> 14&16 - Route du Gévaudan (40) : 3
jours de rando Quads et SSV en Lozère (en 3 boucles) aux magnifiques décors et reliefs très
variés. QG et départ de l’hôtel Deltour à Mende. 04 71 73 16 19 www.mco4x4.com .../... 1622 - Raid des Marmottes (74) : Superbe raid itinérant dans les Alpes françaises et Italiennes, franchissement de 35 cols entre 1500 et 2800m. Hébergement hôtel 1/2 pension, bagages transportés par l’organisation - 06.82.17.38.32 - 44safari@gmail.com .../... 23 - Rando
du Soleil en Normandie (50) Au départ de la concession Polaris Erikwad à Guilberville (50),
rando d’une journée découverte au coeur de la Manche. 02 33 05 54 30 www.erikwad.com

